
Les  produits  de  climatisation  et de  chauffage  sans  conduit de  marque  Franklin  off rent  une  efficacit6

6nerg6tique,  des  performances  et  un  contr6Ie  personnalis6s  pour  le  chauffage  et  la  climatisation

int6rieurs.  11  est facile  d'assurer  le  con fort de  chaque  membre  de  votre  foyer  sans  d6penser  une  fortune  en

factures  d'6nergie.

Qui  ne  souhaite  pas  s'o[[rir  un  con fort sur  mesure  dons  une  piece  ou  dons  toute  la  maison  tout en

6conomisant sur  les  factures  d'6nergie?
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iusqu'd  un TRES de 26,3

Performance de

chauffage
iusqu'd  un CPSC de  12,5

Unite  int6rieure  murale

et t616commande

Unites  ext6rieures  simples  et  multibloc



Renseignemenqs
SusgBpe!6m©ffiffcaigr©s

Avant d'acheter cet appareil,  veuillez lire  les

renseignements  importants  d  propos  de  sa

consommation  d'6nergie  annuelle  estim6e,

son  coot  d'exploitation  annuel  et  son  taux

de   rendement  6nerg6tique,   qui   sont  dis-

ponibles aupies de votre  revendeur.

FIABILITE.

EFFICACITE.

DISPONIBILITE.

FONCTIONNALITES

REINITIALISATION  AUTOMATIQUE Dots  de  la  fonctionnaliie  de  r6initialisation  automatique  apies  une coupure  de  courant

MODE  TURBO Aide  a  augmenter  la  capacit6  du  climatiseur  pour atteindre  rapidement  la  temperature d6siiee

MODE AUTO-N ETTOYAGE Les  unites  maintiennent  l'6vaporateur  interieur  propre  pour 6viter toute  accumulation.

MODE SOMEIL Aide  a  r6duire  la  capacit6  pour att6nuer  le  niveau  de  bruit

SUIVEZ-Mol Votre  t616commande  agit en  tant que capteur  pour  une  precision  am6lior6e

NE  FAS  DERANGER
Supprime  les  sons  et  l'affichage  pour  une  utilisation  non  intrusive  pendant  le fonctionnement de

l'unife  inlerieure

ANTl-FROID Piechauffe  l`air  int6rieur  en  mode  chauffage  pour  un  con fort accru

URGENCE Capable  de  maintenir  le  fonctionnement en  cos  d'erreur  de  l'un  des  capteurs

PROTECTION  ANTIGEL
Aide  d  mainfenir  un  niveau  de  chauffage  minimum  pour que votre  maison  ne  devienne

I nconfortablement froide

MEMOIRE  DE  GRILLE  D`AERATION
Retient la  position  piecedente  de  la  grille d'a6ration,  de sorte que vous obtenez le meme angle de

maniere coh6rente

AVERTISSEMENT  FUITE  DE  REFRIGERANT L'unit6  interieure est capable  d'averfir  le  propri6taire  s'il  y a  une  fuile  dons  le  systeme.

ECRAN  DEL Af{iche  le  point de consigne de temperature,  les  modes et les codes

PROTECTION  DU  COMPRESSEUR
Prolonge  la  dur6e  de vie  du  compresseur  en  pr6d6marrant  l'unit6  exierieure  pour  6viter  une

surcharge  du  sysleme  avec  du  r6[rig6rant

ELEMENT  DE  CHAUFFAGE  DU  CARTER Les  cables  chauffants  am6liorent  les  performances  de  l'unite  pendant  les  mocles  de chauffage.

TECHNOLOGIE  A  INVERSEUR  ET  ECONOMIESD'ENERGIE
Cette  technologie  est (lexible,  polyvalente  et of[re  des  niveaux  6lev6s  d`efficaciie et de  con fort.



Vous n'avez iamais enlendu  parler de la  marque FranklinMD?

Cela ne nous 6tonne pas.

Les  propri6taires  ne  connaissent  pas  touiours  la  marque  ou  le  niveau  d'efficacit6 de  leur  systeme de  chauffage et de  climatisation.  Tant que

le  systeme fonctionne et fournit  une source de chau[(age et de climatisation  fiable,  tout va  blen.  Puis  un  |our  le systeme cesse de  fonctionner.

Et  c'est  le  meme  iour  oO  les  propri6taires  renouent  bri6vement  avec  I'unit6  de  chau[fage  et  de  climatisation!

Vous  n'avez  pe'ut-etre  pas  entendu  parler des  syst6mes  de  chauffage  et  de  climatisation  r6sidentiels  de  la  marque  Franklin,  car  la  publicit6

de  cette  marque  n'est  pas  dif[us66vrd  l'6chelle  nationa`I'e.   De  plus,   Ia  pluparl  des  propri6taires  n'achetent  un  systeme  de  chau[[age  et  de

climatisdtion  qu'une  ou  deux  fois  au  cours  de  leur  vie.  Meme  si  vous  n'avez  pas  entendu  parler  de  la  marque  Franklin,  vous  pouvez  eire

assure(e)  que.`tous~-les`'  produits  de  la   marque  Franklin  travaillent  d'arrache-pied   et  sont  congus   pour  offrir  un   rendement  6co6nerg6tique

pendant de  nombreuses ann6es.

Volre  entrepreneur  local  en  chauffage  et climatisation  a  acces  a  plusieurs  marques  qu`il  peut  3ffrir,  alors  lorsqu'il  recommande  la  marque

Franklin,  sqGhez  qu'il.a  d6termin6  que  cette  marque  est  la  meilleure  pour  vous,  votre  famille  ef votre  domicile.   -,
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